
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 21 février 2022

Membres en exercice
: 11

Présents : 11

Votants: 11

Pour:
11

Secrétaire de
séance:
MASSEY Laurence

Date de la convocation: 16/02/2022
Date d'affichage de la convocation : 16/02/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-et-un février 20 heures 30 le Conseil
Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire,
sous la présidence de Guy FAVAREL, Maire

Présents : Guy FAVAREL, Laurence MASSEY, Jérôme
GAIGNARD, Jean-Claude CASSAGNE, Bertrand LABOURDERE,
Eric CERETTO, Eric LAMBERT, Sébastien PARDON,
Marie-Laure DUFFORT, Nadine VIAUD, Jean-Mathieu
CASSAGNE

Représentés:

Excusés:

Absents:

Objet: Délibération achat tente de reception - DE_2022_013

Monsieur le maire explique que la terrasse de la salle des fêtes est à ciel ouvert et par sa surface de
50m2, permet l’intégration d’une tente de réception. Aussi, afin d’améliorer le confort des utilisateurs
qui louent la salle, il pourrait être envisagé d’y installer une tente de réception démontable qui a pour
avantage d’être un espace abrité en cas d’intempéries.

Monsieur le Maire précise que la mairie devra tenir à jour un registre de sécurité et la tente de
réception devra faire l’objet une fois tous les deux ans d’une vérification de l’assemblage par un bureau
de vérifications.

Monsieur le maire propose d’investir sur cette tente de réception et présente deux devis sous forme de
tableau

INTEROUGE  PRODES FRANCE
Tente de réception 5 x 8 PVC

520g/m2 – tube 76 classique avec œillets en
inox blanc -Garantie 3 ans – kits d’haubanage –

bande verte issue de secours
Pack homologation 

Tente de réception 5 x 8 - gamme Pro tube 50
Bâche PVC Premium de 500g/m2 – haute

résistance ignifugée M2 anti feu conforme à la
norme - garantie 3 ans NF P92-503

Prix promo : 3 085€

Total HT : 2 234,16€ Total HT : 2 090,00€
Total TTC : 2 681,00€ Total TTC : 2 508,00€
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Le Conseil Municipal, après avoir étudier les différents devis proposés, à l’unanimité, 

 APPROUVE cet investissement, 

 DECIDE d’acquérir cette tente de réception chez INTEROUGE au prix de 2 234,16€ HT et
2 681,00€ TTC.

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis,

 MANDATE Monsieur le Maire d’inscrire ces dépenses au budget 2022.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire, Guy Favarel       Date réception Préfecture
         Et Publication, le 22/02/2022
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